GORRESPONDANCE AVEC DIVERS.
Monsieur, d'avoir la bonte"  de me rendre ce manuscrit, ou de m'en  N° LVII18. donner une copie exacte, si vous le pref^rez W. J'ai fhonneur d'etre, etc.
A. FRESNEL,
Membre de Hnstitut, rue des Fosses-Saint-Yictor, n° 19, a Paris.
N° LVIH9. A.  FRESNEL   A   SIR  JOHN HERSCHEL,
A   CIxEUMONT.
Paris, le 8 septembre 1826.
Monsieur,
J'ai regrett& vivement qu'un hasard malheureux m'eu.t fait sortir de chez moi au moment ou vous y etes venu; car il y a longtemps que je d^sirais avoir I'lionneiir de vous voir. II est probable que je ne serai pas plus heureux a votre retour, et que je me trouverai dans le midi de la France au moment ou vous repasserez par Paris.
Le lendeniain du jour ou vous etiez venu chez moi, je suis all6 de hon matin chez M. Babbage, esperant vous y trouver, ou savoir de lui
(n) VoyezJa lettre d'A. Fresnel an docleur Young, en date du a6 novembre 18a4 (N° LVI"]. — On trouve dans plusienrs lettres de M. Varaigne, correspondant de la Remie Europeenne a Paris, la preuve qu'il avait re$u Farticle d'A. Fresnel dans les premiere jours de septernbre i8a4, et qu'il Favait transmis a Londi-es vers la m6me dpoque.
A. Fresnel a depuis ndresse des reclamations rdit6rdes a. M. Varaigne, en aoAt 1825 et mars 1826, sans pouvoir obtenir la restitution de son manuscrit, ni meme une copie de son travail. Sa lettre & M. Walker, directeur de la Revue Ewoydenne a Londres, estdemeur^e sans rdsultat, et m&me sans rdponse.
II est assez probable que I'dcrit d'A. Fresnel est perdu. Nous avonstouteibis conserve' la piece que nous reproduisons ici a litre' de renseignement, et comme un dernier moyen de signaler le Me'moire d'A. Fresnel h Tattention des savants, si par hasard ce me'moire existait encore.
[HlSNUI DE StNABMONT.]

